
L’épreuve de spécialité sciences économiques et sociales de Tle dure 4 heures et est 
affectée d’un coefficient 16 .
Elle porte seulement sur une partie du programme de la classe de Tle . Selon les 
années (paires ou impaires), les questions évaluables dans le cadre de l’épreuve 
diffèrent .

Attention, les notions étudiées en classe de 1re doivent être connues et sont 
mobilisables pour l’épreuve de Tle .
Le jour de l’épreuve, vous devrez choisir entre deux sujets :
– une é p r e u v e c o m p o s é e  en trois parties ;
– une D i s s e rtat i o n  s’appuyant sur un dossier documentaire .

l’ é p r e u v e c o m p o s é e
Elle comprend trois parties distinctes qui portent sur 3 chapitres différents du 
programme et au moins deux champs du programme (science économique, sociologie 
et science politique, regards croisés) .

P a r T i e  1 Mobilisation des connaissances (4 points)

Il s’agit de répondre à une question de cours portant sur un chapitre du programme. Cette 
question, notée sur 4 points, ne repose sur aucun document support. Pour répondre, vous devez 
mobiliser vos connaissances.

Précisions et conseilsPrécisions et conseils

◗ Il est primordial de définir précisément les
notions du sujet et de bien comprendre le sens 
des consignes afin de déterminer la structure
et l’organisation de sa réponse.

◗ Il vous faudra parfois illustrer votre réponse 
par des exemples, sans l’aide de documents.
Cela suppose de travailler dans l’année des
exemples concrets, mobilisables dans cette
épreuve.

Il vous faudra consacrer moins d’une heure à cette partie.
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P a r T i e  2 Étude d’un document (6 points)

Il s’agit de répondre à deux questions se rapportant à un document statistique (graphique, 
tableau, carte, radar, etc.) de 120 données chiffrées au maximum. Ce document est 
strictement factuel. L’objectif de cette épreuve est d’évaluer votre capacité à collecter et traiter 
de l’information provenant d’un document statistique et de mobiliser vos connaissances pour 
expliquer les phénomènes économiques, sociaux ou politiques mis en évidence.

Précisions et conseilsPrécisions et conseils

◗ Dans un premier temps, au brouillon, ana-
lysez le document pour déterminer sa nature,
son thème, sa source, sa date de parution, les
unités utilisées, la période, etc.
◗ Vous devrez également vérifier que vous

maîtrisez la lecture des données figurant dans 
le document.
◗ Enfin, mobilisez vos connaissances en lien
avec le(s) phénomène(s) mis en évidence
dans le document.

Il ne faudra pas consacrer plus d’une heure à cette partie.
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L’ÉPREUVE ÉCRITE DU BAC BO spécial n°2 
du 13 février 2020



l a D i s s e rtat i o n

La dissertation évalue votre capacité à problématiser un sujet et à élaborer une argumentation 
permettant d’y répondre.
Cette épreuve est constituée d’un sujet accompagné d’un dossier documentaire composé de 
3 ou 4 documents de nature strictement factuelle (graphique, tableau, carte, radar, texte, etc.).

Vous devrez donc :
– élaborer une problématique à partir du sujet ;
–  construire une argumentation permettant d’y répondre

(introduction, développement, conclusion) ;
–  organiser votre développement sous la forme d’un plan cohérent et équilibré,

organisé en plusieurs parties ;
– mobiliser vos connaissances et les informations contenues dans les documents ;
– utiliser un vocabulaire économique et social spécifique approprié.

Précisions et conseilsPrécisions et conseils

◗ Il existe différents types de sujets, certains
sont des sujets d’analyse, d’autres sont des
sujets invitant à discuter d’un phénomène.
◗ Il vous faudra consacrer une partie impor-
tante de l’épreuve au brouillon, en commen-
çant par analyser le sujet (consignes, notions).

◗ L’exploitation du dossier documentaire doit
vous permettre de trouver des exemples per-
mettant d’illustrer vos arguments.
◗ L’argumentation, pour être convaincante,
doit être structurée et organisée.
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P a r T i e  3 Raisonnement s’appuyant 
sur un dossier documentaire (10 points)

Dans cette épreuve, vous devez répondre à un sujet. Celui-ci est accompagné d’un dossier 
documentaire qui comporte deux ou trois documents de nature différente (texte, graphique, 
tableau statistique, schéma). L’objectif de cette épreuve est de développer un raisonnement 
organisé (composé d’une introduction, d’un développement et d’une conclusion) qui répond au 
sujet en mobilisant les connaissances du programme et en exploitant les documents du dossier 
documentaire.

Précisions et conseilsPrécisions et conseils

◗ Vous devrez analyser précisément la
consigne pour bien cerner les contours du
sujet.
◗ Vous devrez identifier les connaissances du
programme vous permettant de répondre à la
question posée.

◗ Il faudra veiller à travailler au brouillon sur
le dossier documentaire pour voir en quoi
chaque document permet de répondre au
sujet.
◗ Pour structurer votre développement, vous
pourrez rédiger entre deux et cinq para-
graphes argumentés.

Il faudra consacrer au moins deux heures à cette partie.
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